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Avantages
- Montage facile sur relevage avant ou arrière du tracteur équipé d’un 3   points catégorie 1 et 2,
- Roulement surdimensionné (28000 Kg),
- Châssis tubulaire résistant,
- Tôle protégées et revêtues d’une peinture en poudre pour une meilleure tenue dans le temps 
(mécanique et UV).
- Sangle large pour la protection de l'arbre.
- Facilité et rapidité : gain de 50% de temps par rapport à la méthode manuelle.
- Moins d’efforts : le   travail se fait à partir du sol.
- Perche télescopique brevetée permettant de fixer la sangle du secoueur sans aide extérieur.
-Travail plus sûr : moins de risques de casser des branches ou mauvaise utilisation de l’échelle.
- Hauteur de travail : jusqu’à 6,50 m sur l’arbre(perche peut être déployée de 2,10 m à 6,00 m).
- 12 à 30 arbres / h suivant le personnel.
- Existe en version OS double

Mode d’emploi
a) La perche télescopique permet de déposer la sangle reliée au câble sur une branche principale de 
l’arbre.
b) Relier le brin libre de la sangle au crochet du câble en utilisant le crochet situé à l’extrémité de la 
perche.
c) Secouer l’arbre avec le secoueur OS.
d) Démonter la sangle et le câble avec la perche.
e) Utiliser le crochet de la perche pour descendre la sangle et le câble au sol.

Caractéristiques techniques
Tracteur Puissance minimum : 45 CV

Câble Longueur : 10 m ; autre longueur possible sur demande,
Diamètre : 8 mm ; autre diamètre possible sur demande

Hauteur de travail Jusqu’à 6,50 m sur l’arbre (perche peut être déployée de 2,10 m à 6,00 m)
Poids 54 Kgs
Rendement 12 à 30 arbres/heure suivant le personnel
Options Poulie double pour version double

2ème perche télescopique pour version double
2ème sangle pour version double
2ème câble pour version double

Applications Pommes, poires, prunes, cerises, noix et tout fruit qui doit être tombé
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